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ACQUISITIONS 2012-2018
Avec l’exposition Acquisitions 2012-2018, nous proposons au public de découvrir une
sélection d’œuvres, parmi celles entrées dans la Collection de l’Art Brut depuis l’arrivée
de Sarah Lombardi à la tête du musée, en 2012. Cette présentation réunissant plus de
150 dessins, peintures, sculptures, pièces textiles et photographies met en lumière le
dynamisme de l’institution.
Si certains de ces travaux sont exposés pour la première fois, d’autres ont été montrés
dans le cadre d’expositions thématiques ou monographiques qui se sont tenues au
musée de 2012 à 2018.
L’exposition, qui illustre la variété des créations et les origines très diverses de leurs
auteurs, s’articule autour des deux principaux axes de la politique d’acquisition du
musée. D’une part, il s’agit de renforcer les corpus existants d’œuvres d’auteurs
historiques, comme Aloïse Corbaz, Philippe Dereux, Marguerite Burnat-Provins ou
Henri Salingardes. D’autre part, l’objectif est d’intégrer les travaux de nouveaux
auteurs, comme Karl Beaudelere – KXB7, Manuel Lanca Bonifacio, Charles Boussion,
Gaël Dufrène, Davood Koochaki, Mehrdad Rashidi ou encore Melvin Way, témoignant
tous de la vitalité de la création actuelle dans le champ de l’Art Brut.
Cette présentation met également en évidence le rôle essentiel des donateurs dans
l’enrichissement du fonds du musée lausannois au cours des sept dernières années.
Commissariat : Sarah Lombardi
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PUBLICATION

Fascicule L’Art Brut N°26, sous la
direction de Sarah Lombardi, avec des
textes de Frédéric Allamel,
Astrid Berglund, Antoine Gentil,
Edward M. Gómez, Pascale Jeanneret,
Philippe Lespinasse, Françoise Monnin,
Geraldo Porto, Pascal Saumade,
Allen S. Weiss, Collection de l’Art Brut
(Lausanne) & Infolio (Gollion), 2018,
18 x 24 cm, 150 illustrations en noir/blanc
et couleurs, 160 pages.

Sommaire :
Avant-propos par Sarah Lombardi
Charles « Cako » Boussion par Pascal Saumade
Charles Boussion ou le culte des images par Philippe Lespinasse
Gaël Dufrène par Françoise Monnin
Dunya Hirschter par Antoine Gentil
Madeleine Lanz par Pascale Jeanneret
Michel Nedjar, ou le destin de la poupée par Allen S. Weiss
Mehrdad Rashidi par Edward M. Gómez
Royal Robertson, prophète par Frédéric Allamel
Antonio Roseno de Lima, l’artiste pop de la favela par Geraldo Porto
Les éphémères petits univers de Bernadette Touilleux par Astrid Berglund
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EXTRAITS DE LA PUBLICATION
Avant-propos, par Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut
Les fascicules L’Art Brut constituent une série de publications historique, inaugurée par
Jean Dubuffet en 1964. Ils proposent des textes sur divers créateurs d’Art Brut dont
des œuvres ont été intégrées dans les collections de la Compagnie de l’Art Brut, située
à l’époque à Paris. Suite à l’ouverture de la Collection de l’Art Brut à Lausanne, en
février 1976, Michel Thévoz, son premier directeur, puis Lucienne Peiry, qui lui a
succédé, ont poursuivi l’enrichissement de cette série éditoriale avec des textes
monographiques sur de nouveaux créateurs dont les travaux ont rejoint le fonds du
musée de 1976 à 2011.
Les fascicules sont devenus, au fil des ans, une source d’information, de réflexion et
de référence sur le plan international. Depuis leur conception, ils suivent le même
schéma : ils réunissent des articles monographiques signés par des spécialistes de
différentes disciplines (historiens de l’art, artistes, cinéastes, etc…), de jeunes
chercheurs ou des personnes qui ont connu intimement les auteurs d’Art Brut. Les
textes, enrichis de nombreuses illustrations, analysent les productions présentées,
mais relatent aussi le parcours de vie de leurs auteurs.
Ce numéro 26 accompagne l’exposition Acquisitions, 2012 – 2018 (du 8 juin au 2
décembre 2018), qui présente une sélection des acquisitions réalisées dès mon entrée
en fonction à la tête du musée, en janvier 2012, et illustre les deux principaux axes de
la politique d’enrichissement du fonds menée depuis sept ans. D’une part, il s’agit de
renforcer les corpus existants d’œuvres d’auteurs historiques, comme Aloïse Corbaz,
Philippe Dereux, Marguerite Burnat-Provins ou Henri Salingardes. D’autre part,
l’objectif est d’intégrer les travaux de nouveaux auteurs, comme Charles Boussion,
Gaël Dufrène, Dunya Hirschter, Madeleine Lanz, Antonio Roseno de Lima, Mehrdad
Rashidi, Royal Robertson ou Bernadette Touilleux, témoignant tous de la vitalité de la
création contemporaine dans le champ de l’Art Brut. Le contexte qui, à l’été 1945, a vu
naître la notion d’Art Brut, imaginée et conceptualisée par Jean Dubuffet, s’est certes
considérablement modifié, mais force est de constater qu’il existe toujours des
individus sans formation artistique, qui créent dans la marge et en dehors du champ
culturel officiel, sans se préoccuper ni du regard d’autrui, ni du jugement extérieur, des
œuvres puissantes et singulières. Je vous invite à les découvrir.
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Charles Boussion ou le culte des images, par Philippe Lespinasse
[…]
«Je suis un soir sorti de la route en Corse, et je me suis retrouvé sur une autre en
peinture». Contraint à l’inactivité professionnelle à la suite d’un grave accident, et d’une
profonde dépression : « j’ai craqué, trop de boulot, trop de stress, trop de routes, trop
longtemps loin de mon épouse et de ma fille, l’accident m’a coupé les jambes» Charles
se voit offrir un petit nécessaire de peinture par sa femme, qui pratique elle-même
l’activité en amateur. «C’est grâce à elle que je suis devenu peintre». Il tâtonne,
s’essaie au paysage, au portrait à partir de photos, sans jamais oser demander qu’on
posât pour lui. Il se laisse envahir petit à petit par ses réminiscences, voyages,
souvenirs familiaux, et l’amour inaltérable qu’il voue à son épouse et sa fille. Il se
souvient qu’il visita maintes fois l’église Saint- Spyridon de Cargèse, en Corse, à
l’occasion de ses périples commerciaux.
Richement ornée d’icônes, l’église orthodoxe est voisine de quelques mètres de sa
sœur catholique, Cargèse étant le village d’accueil des émigrants grecs en Corse
depuis le XVIe siècle. Sur des supports rigides, du bois, du contreplaqué, sa technique
s’affirme.
Quelques figures de clowns et personnages de cirques sont abordés, puis vite
abandonnés. Des hommes politiques et des héros littéraires (de Don Quichotte à de
Gaulle), des scènes navales et des caricatures inspirées de L’Assiette au beurre
ouvrent le chemin à l’apprenti peintre Boussion : «On se perfectionne soi-même quand
on n’a pas appris» constate-t-il, reconnaissant l’ampleur de la tâche à laquelle se
vouent les auteurs autodidactes, tout en se félicitant du champ laissé libre. Certes, la
tradition de l’icône s’est déployée sur mille ans, Cako en a vues dans les églises de
Biarritz et de Corse, mais qu’importe, la peinture des vitraux et l’art byzantin l’ont
incubé, il a trouvé son viatique comme un pèlerin emporte son nécessaire vital.
«Quand il a commencé à dessiner, il ne fallait pas le déranger» confirme sa fille, MarieHélène Boussion, restée vivre auprès de lui. Penché des journées entières sur la table
de la salle à manger, il se lance à corps perdu dans la peinture comme il fut capable de
nager dans les eaux glacées de l’Atlantique en plein hiver : en athlète, sans regarder
derrière lui. «Je ne regarde jamais derrière, ni sur les côtés. Je n’ai jamais jalousé
personne, ni écouté aucun conseil. Pour tout dire personne ne s’est jamais avisé de
m’en donner», éclate-t-il de rire, «j’ai réalisé des milliers de dessins, j’avais peut-être
cela en moi depuis longtemps, ma maladie a permis à la beauté de sortir».
Ses sujets reprennent ceux des maternités, des dignitaires orthodoxes, de la famille
impériale russe (CAB 16697 6) ainsi que des motifs non figuratifs «floraux» intitulés
sobrement «enluminures». Les madones occupent une place de choix. «Vierge noire»,
«Vierge à l’enfant»… dès le début de son aventure picturale, Boussion admet qu’il
s’agit uniquement de son épouse Bernadette et sa fille Marie-Hélène sans cesse
«revisitées» sous de nouveaux avatars.
[…]
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Gaël Dufrène, par Françoise Monnin
[…]
«Le processus de création, en fait, je n’en ai pas. Je ne veux pas en avoir. Je suis lié
aux machines, à ce que l’ingénieur a conçu avant moi. C’est l’ingénieur qui me dit : il y
a la boîte de vitesses à cet endroit-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça,
comme ça. C’est un impératif». À partir de l’imposante documentation qu’il a amassée,
Gaël représente des coupes et des écorchés, comme si son cerveau radiographiait les
parois des véhicules. «Tout est fait de tête. Et à l’échelle. Je ne peux pas vous
expliquer. Dès que je vois un plan devant moi, je vois comment […] les pièces sont
agencées». «Il est très facile pour moi de dessiner une machine sans aucun modèle
[…] de tête, je peux voir la vue dessus ou dessous, à gauche, à droite, de n’importe
quel angle […] je peux imaginer l’intérieur du moteur, les pistons, le vilebrequin, les
soupapes […]. Je peux aussi zoomer, voir les parcours de l’huile, du liquide de
refroidissement». Il conclut : «Il y a quand même un bémol : je n’arrive à voir qu’un
organe de façon précise. Le dessin […] assemble toutes ces visions d’organe comme
si je faisais un puzzle.»
L’art ? «Ici pas de place pour l’art que je n’ai jamais su définir par mes propres mots.
[…] ces dessins ne sont pas là pour être beau […] : un dessin de carburateur reste un
dessin de carburateur […] c’est la diffusion d’informations technologiques le plus
important, afin de trouver ma place dans la société […]. Tout ceci n’est que sciences
exactes appliquées et technologie industrielle que tant de chercheurs, d’ingénieurs, de
techniciens ont découvertes et inventées au fil des siècles. Parfois des machines avec
de mauvaises idées de conception qui ont tué. Mes dessins leur rendent hommage car
ils espéraient tous, une société meilleure avec moins de travaux physiques à accomplir
et des conditions de travail plus faciles […]. On ne peut rester sans réaction devant les
cathédrales d’acier que sont les moteurs diesel des porte-conteneurs du XXIe siècle tel
que l’Emma maersk de 397 mètres de long et 56 de large et pouvant transporter une
charge de 156 900 tonnes. Le moteur principal haut de 13,5 mètres, long de 27 et
large de 5, avec une masse de plus de 2300 tonnes fait un vacarme»… Si Gaël
Dufrène ne souhaite pas être un artiste, il perçoit les machines telles des chefsd’œuvre. Éblouissants et apaisants.
[…]
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Royal Robertson, prophète, par Frédéric Allamel
Prophète autoproclamé, mais dépourvu de disciples, Royal Robertson n’en présentait
pas moins tous les traits propres à ce statut religieux, d’ordinaire réservé à l’âge des
mythes ou aux cultes millénaristes. Animé par la conviction d’une révélation divine
quotidiennement réactualisée par de multiples visions, Robertson avait en effet pour
projet messianique de restructurer profondément la société des humains, quitte à
réduire le monde à néant afin de mieux le réinventer. C’est dans ce fond
eschatologique que son œuvre, en apparence incohérente et hermétique, puise sa
logique imparable.
[…]
Diagnostiqué comme souffrant d’une schizophrénie paranoïde, Robertson affirmait
avoir eu sa première vision vers l’âge de quatorze ans (en l’occurrence un vaisseau
spatial avec Dieu aux commandes). Nourris de ces précédents, ces épisodes
hallucinatoires s’intensifièrent après ses déboires amoureux et il se mit à enregistrer
par le menu détail son activité visionnaire.
[…]
Plusieurs aspects essentiels de son œuvre sont à souligner. D’abord, l’objet produit
n’est rien au regard du processus créatif. Le geste, l’énergie et l’émotion priment et non
le dessin ou l’écrit, en permanence malmenés, jamais achevés, car toujours à portée
de main. Pour preuve, ces visions sans cesse revisitées, raturées, enrichies de
mentions rageuses et autres symboles rajoutés sur le tard. Ses dessins pouvaient, à
l’avenant, changer d’aspect ou de couleurs d’un jour à l’autre, avec des aplats
recouvrant des détails sacrifiés et permettant à d’autres de s’intercaler – sans oublier la
pratique singulière consistant à dessiner recto verso, ce qui défie les conventions et
place le collectionneur devant un perpétuel dilemme. Enfin, insistons sur la notion de
système régissant l’environnement de Robertson où tout se tenait, en un style de vie
décliné au quotidien : le dessin apposé tel un papier peint permettait de calfeutrer un
mur, l’écrit placardé sur des panneaux de bois de clore son jardin, la transe de
théâtraliser une théologie en acte et, à l’occasion, le blues entonné de sa voix éraillée
d’évoquer des sentiments plus tendres envers Adell (son ex-épouse).
[…]
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IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS
Toutes les images : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN)
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Aloïse (Aloïse Corbaz dite)
Sirène Louksor dans les Rubens fiançailles,
entre 1941 et 1951
crayon de couleur sur papier d’emballage, 59,5 x 42,5 cm
photo : Morgane Détraz, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Charles Boussion
Icône Bernadette, 2015
collage, feutre et correcteur blanc
50 x 60 cm
photo : Marie Humair, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Royal Robertson
sans titre, entre 1975 et 1997
peinture synthétique, stylo à bille, feutre et paillettes sur papier,
60 x 80 cm
photo : Claudine Garcia, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Karl Beaudelere - KXB7
Lui bleu, 2014
stylo à bille sur papier
55 x 46 cm
photo : Margot Roth, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

ACQUISITIONS 2012-2018
8.06.2018. – 2.12.2018

Manuel Lanca Bonifacio, Galloping Horse, s.d., crayon de couleur sur papier, 56 x 76 cm
photo : AN, Collection de l’Art Brut, Lausanne

Noviadi Angkasapura, sans titre, 2015, stylo à bille et mine de plomb sur papier, 14,8 x 20,9 cm
photo : Claudine Garcia, AN, Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Gaël Dufrène
Moteur Renault 12 type 810-06, entre 2016 et 2017
crayon de couleur sur papier, 99 x 64 cm
photo : Claudine Garcia, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Martha Grünenwaldt
sans titre, sans date
gouache, craie grasse et crayon de couleur sur papier,
45,5 x 30,6 cm
photo : Claudine Garcia, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Davood Koochaki
sans titre, 2016
mine de plomb sur papier, 100 x 70 cm
photo : Claudine Garcia, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Gene Merritt
["-JAMES - DeAN -"] , sans date
stylo à bille sur papier, 30,7 x 22,7 cm
photo : Morgane Détraz, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Mehrdad Rashidi
sans titre, entre 2006 et 2013
stylo à bille bleu sur papier, 28 x 10,8 cm
photo : AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Michel Nedjar
sans titre, 2005
techniques mixtes, 51 x 22 x 9 cm
photo : AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Henri Salingardes
sans titre, entre 1936 et 1943
moulage de ciment peint, 33 x 30 cm
photo : Margot Roth, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Antonio Roseno de Lima (dit ARL)
sans titre, sans date
tirage argentique rehaussé au surligneur sur papier
13,7 x 8,9 cm
photo : Morgane Détraz, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne
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ÉVÉNEMENTS
Visite commentée en avant-première Jeudi 7 juin 2018, 11h00
pour la presse à la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Inscription : sophie.guyot@lausanne.ch
En présence de plusieurs auteurs.
Vernissage public jeudi 7 juin 2018, 18h30,
à la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Visite commentée gratuite Le samedi 1er septembre 2018 à 14h15
Le samedi 3 novembre 2018 à 14h15
Ces visites sont organisées en même temps
que les ateliers jeune public
Ateliers jeune public Le samedi 1er septembre 2018 à 14h00
(pour les enfants de 6 à 10 ans) Le samedi 6 octobre 2018 à 14h00
Le samedi 3 novembre 2018 à 14h00
Durée : 1h45
Prix : 10.- / enfant
Visite commentée gratuite Le jeudi 13 septembre 2018 à 17h00
pour les enseignants

Visites commentées Pour classes (dès 4 ans) et groupes, en français, allemand,
anglais et italien.
Sur demande
Visites avec une classe Réservation obligatoire
Mardi, mercredi et vendredi 11h00 à 18h00
Jeudi de 9h00 à 18h00
Contact et inscriptions pour toutes sur www.artbrut.ch > agenda ou au 021/ 315 25 70
les visites et ateliers dans la limite des places disponibles

Partenariat avec le musée de l’Elysée Du 8 juin au 23 septembre, les visiteurs des
expositions Acquisitions 2012-2018 à la Collection de l'Art Brut
et Jean Dubuffet. L'outil photographique au musée de l'Elysée
bénéficieront d'un billet conjoint: pour un billet acheté dans l'un
des deux musées, l'entrée au second sera offerte.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Matériel de presse Illustrations et dossier de presse à télécharger sur www.artbrut.ch
sous la rubrique : média
Contact médias Sophie Guyot
Tél. +41 21 315 25 84 (mardi, mercredi matin, jeudi)
sophie.guyot@lausanne.ch
Adresse

Collection de l'Art Brut
Avenue des Bergières 11
CH – 1004 Lausanne
www.artbrut.ch

Tél. +41 21 315 25 70
Fax +41 21 315 25 71
art.brut@lausanne.ch

Heures d’ouverture Du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00
Ouvert les jours fériés et le Lundi du Jeûne
Ouvert tous les jours en juillet et août
Entrée gratuite le premier samedi du mois
Prix d’entrée Fr. 10.Prix réduit : Fr. 5.–
Groupes dès 6 personnes : Fr. 5.–
Chômeurs et jeunes jusqu’à 16 ans : entrée libre
Accessibilité En bus
Depuis St-François : ligne 2, arrêt Beaulieu-Jomini.
Depuis la Gare CFF : lignes 3 et 21, arrêt Beaulieu-Jomini.
A pied : 25 min. depuis la gare; 10 min. depuis la place
de la Riponne.
En voiture : autoroute, sortie Lausanne-Blécherette, suivre
Palais de Beaulieu. Parking de Beaulieu.
Mobilité réduite :
L’exposition Acquisitions 2012-2018 est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite.

LA COLLECTION DE L’ART BRUT REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN :

ACQUISITIONS 2012-2018
8.06.2018. – 2.12.2018

